
« On verra bien » C.V. 

 

 

Daniel Demey, son époux ; 
 

Gentiane et Milan Angeli,  
Emeric Florence, Justine Brondoit, ses enfants, leur compagne et compagnon ; 
 

Tatum et Camille Florence, ses petits-enfants ; 
 

Aurélia Demey, sa belle-fille ; 
 

Madame Jean-Marie Vandresse, sa mère ; 
 

Monsieur et Madame Vandresse-Condrotte, ses frère et belle-sœur ; 
 

Mélanie et Cindy Gohy, Loïc, Lionel et Thibault Vandresse, ses neveux et nièces ; 
 

Ses oncles et tantes,  
 

Ses cousins et cousines, 
 

Marc Angeli, le papa de ses enfants ; 
 

Les familles VANDRESSE-RAICK, DEMEY-VAN MINNENBRUGGEN, ANGELI et apparentées, 
 

ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de 
 

Madame 

Cécile VANDRESSE 
épouse de Monsieur Daniel DEMEY 

 
née à Liège le 5 juillet 1950 et décédée ce jour à son domicile, entourée de l’affection des siens 

 
 

Un temps de recueillement et l’incinération auront lieu au crématorium Neomansio de Robermont (Liège) 
le LUNDI 18 MAI 2015 à 11 HEURES 10. 

 
 

Les familles, ami(e)s et proches sont ensuite attendu(e)s chez elle, 9, rue de Thisnes à 4280 Crehen (Hannut) 
 
 

Notre défunte repose au funérarium Delarbre, espace Magritte, Route de Huy, 91 à 4287 Lincent, 
où un dernier hommage peut lui être rendu les jeudi 14 et vendredi 15 mai de 18 à 20 heures, 

le samedi 16 mai de 16 à 19 heures et le dimanche 17 mai de 15 à 17 heures. 
 
 

Vous pouvez également déposer vos condoléances sur www.pompesfunebres-delarbre.be 
 
 

La famille tient à remercier son médecin traitant, le Personnel médical et infirmier du CHR de Namur, 
l'équipe Delta, Michèle et Catherine Brassinne, infirmières à domicile si efficaces. 

 
 

Crehen, le 12 mai 2015. 
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Avec Cécile 
les fleurs,  

les herbes ingrates du jardin 
aussi le lendemain,  

encore, bien après la saison 
l'imperceptible fil 

du soin des choses 
égarées, un peu perdues 

Avec Cécile 
la grâce de tes mains 

ce pétillement 
au bout des ongles 

dans le crayon et le pinceau 
d'un trait de regard sur le papier 

et le rire fin 
d'une joie secrète 

Avec Cécile 
Une femme 
Une mère 

Encore joueuse, encore enfant 
et ce grain de beauté 

juste au-dessus de la lèvre 
en marche et en chemin 

ce petit point malin 
finaude et gaie 

friande et même rusée 
Avec Cécile 

rien n'est perdu 
Avec Cécile 

Et tout peut continuer 
 

 

 

 

 



 


